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                              RAPPORT DE l’ASSEMBLÉE GENERALE 
                                                       DU 24 MARS 2007
                                    (Salle de réunions de la Mairie de Korofina CI)











Vu la loi n° 04- 038 du 05 Août 2004 sur les Associations en République du Mali ;
Vu les articles I, V, et IV des Statuts et règlements de l’association malienne des expulsés ;
Le Président du Bureau de l’association ; en temps et heures a convoqué l’assemblée générale
Ce jour 24 Mars 2007 à 14 h 35 minutes ;








Ouverture de la Séance :

L’allocution de bienvenu a été prononcée par le Modérateur Nouhoun KEITA
- Il à souhaité la bienvenu à tous et remercié les uns et les autres pour avoir répondu massivement à l’appel du Bureau pour leur faire le bilan et définir ensemble les perspectives d’avenir.
Il a souligné que leur présence en nombre démontre encore une fois l’importance des questions de l’immigration en particulier ; de l’application des droits des travailleurs migrants en général. 
Le Modérateur a rappeler que l’Ame qui est née dans la Douleur et les ressentiments des expulsions massives en 1996 de France (suite à l’occupation église St Bernard), d’Angola (environ 200 personnes) d’Arabie Saoudite (300 personnes) de Zambie (travailleurs miniers ouest africains) et du Liberia (suite à la guerre civile) a comme objectif majeur la défense des doits des expulsées, refoulés et travailleurs migrants, la sensibilisation ici et la bas. 
C’est dans la mobilisation et la revendication des Droits personnels Humains, de leur nouvelle situation et de la restitution des biens laissés dans les pays d’expulsions ; que les délégués des divers groupes d’expulsés ont vu la nécessité de s’unir pour mieux porter la voix et peser lourd dans les discussions engagées avec les autorités publiques.
L’adhésion des uns et des autres à cette association à été encouragé et soutenu par un Collectif de Soutien qui s’est spontanément mis en place avec le concours des intellectuels (avocat, médecins, journalistes, enseignants, députés) des organisations de défense de la société civile  et des simples citoyens maliens touchés par la détresse et le dénuement des personnes en retour forcé et sensibles à la lutte des valeurs de liberté et d’égalité pour tous.
Sous l’impulsion de Ousmane DIARRA ; un expulsé d’Angola la première action de l’ A.M.E a été la marche et la libération des 77 maliens expulsés de France par le 36 ème Charter Debré et emprisonnés à Bamako dès leur arrivée.
La redynamisation de l’association à la faveur du FSM Polycentrique à Bamako Janvier 2006, a remis l’AME dans son contexte de la Défense et du soutien aux personnes en retour forcé. Grâce à de multiples contacts avec des associations et collectifs de lutte du Nord tels que
Droits devant !!, le réseau No vox, la Cimade et Migreurop et la mobilisation permanente du Collectif de soutien au Mali, le Bureau dirigeant a entrepris et initié des activités depuis lors et l’occasion nous est donné aujourd’hui d’en faire la lecture et le bilan.

Présentation du Collectif de Soutien : les membres présents à l’Ag
                          
                          - Nouhoun KEITA                       Journaliste – Radio KAYIRA (modérateur)
                          - Me Amadou T. Diarra               Avocat       -  LJDH
                          - Mamadou TABOURE               Journaliste  - SANFIN.
                          - Mme FANE  Françoise FABRE     Collaboratrice- DJIGUYA.
                          - Idrissa GANAME                      Agent Administratif/ Min. Environnement.
                          - Cheick H. MANGARA              Clerc   -  LJDH      
                          - Samba TEMBELY                     CAD- MALI
                          - Baba S. BOCOUM                    
                          - Moussa ISSA 
                          - Daniel DEMBELE               Journaliste -  IPAO/ Coopérative JAMANA
                          - Mme TOURE Awa DJOUNOU  - AFVK/ Coopérative KOULIKORO 
                          - Modibo FOFANA               Journaliste
                          - Aboubacar TOURE           Styliste - Collectif des jeunes DJELIBOUGOU. 
                          - Saer DIAGNE                   Couturier –Collectif des jeunes DJELIBOUGOU.

Présentation du programme et ordre du Jour : 
Lecture du rapport d’activités, rapport financier, avis et propositions, remaniement du bureau, perspectives futures.

1- Lecture du rapport d’activités :

  a- Le Président de l’association a détaillé les activités conformément aux objectifs ci- après ;

	L’organisation d’une Cellule d’Accueil à l’aéroport pour soutenir moralement les personnes expulsées, et l’accompagnement des arrivants en ville ou à leur domicile :

(01 intervenant pré positionné quotidiennement pour soutenir et accompagner les arrivants ; cela à été possible grâce aux démarches entreprises à l’endroit des autorités de la Police des frontières et de le Direction de l’aéroport Bamako- SENOU) 
 
	La prise de témoignages et le suivi des dossiers :

(Un secrétariat est chargé de recueillir et de classer le témoignage de chaque expulsé qui se rend volontairement au Siège pour faire la déposition ; la constitution du dossier et le suivi sont effectués selon le cas médical, juridique ou de réinsertion)
  
	L’assistance médicale pour les personnes touchées physiquement par les conditions de l’interpellation, de la rétention et de l’expulsion :

(Il arrive souvent que certains aient subi des coups, blessures ou piqûres, les conditions de l’expulsion étant souvent très violentes et inhumaines. Les démarches vers les administrations hospitalières nous ont permis d’obtenir des consultations, des soins et des examens médicaux pour aider et soulager ces personnes des charges et frais occasionnés).
  
	L’hébergement provisoire pour 02 à 03 jours :

(Une Chambre de séjour est disponible pour l’hébergement de ceux qui n’ont pas de la famille à Bamako, une aide au transport est donnée à l’expulsé démuni afin de rejoindre son village ou sa région d’origine)

	L’assistance juridique : 

(Le contact permanent avec les avocats du Collectif de soutien est entretenu pour le suivi des dossiers afin de déterminer le type d’assistance à fournir à la personne expulsée).
  
	Les contacts permanents avec les associations de soutien et les familles dans les pays d’accueil :

(Depuis 2006, une Cellule Technique est mise en place afin de coordonner les actions entreprises, d’échanger les informations avec les collectifs et associations du Nord/ Droits devant !!/ La Cimade/ No Vox/ La CGT/ RESF / Collectif de Montreuil, de soutenir des manifestations et pétitions pour une synergie des luttes et un renforcement dans la pratique de défense des expulsés).
 
	La constitution d’un réseau d’alertes et d’informations précoces :

(La mise en réseau de l’association tant avec les associations du Sud que les associations du Nord permet d’être informé en temps réel sur les événements liés à la question des conditions de vie et d’évolution du statut des travailleurs migrants et de leur famille.



	L’acquisition d’un Siège : Un local pour administrer le travail du bureau, servant de lieu de rencontres d’informations pour les expulsés, les réunions, et les reportages. 


	L’animation et la permanence du Siège :

      (Le local dispose d’une secrétaire permanente, d’une cellule technique, les réunions 
      de bureau s’y tiennent et un minimum d’outils de communication y est installé).
  
	Le nombre d’expulsés accueillis :  

     (De1996 à aujourd’hui, l’association compte 147 membres affiliés. 
     Le nombre de personnes expulsées accueillies à l’aéroport depuis Janvier 2006 est
     de 1087 personnes, dont 673 ces cinq derniers mois avec une majorité d’arrivants 
     de France ( Cachan et autres ) et d’Espagne( 103 maliens expulsés en une fois)
     
b- Mobilisation et Sensibilisation – AME/Collectif de Soutien  

	Conférence de presse pour le lancement des activités de l’association dans les locaux de la Radio Kayira ; le Samedi 26 Mars 2006. (Suivi d’une déclaration paru dans la presse et relayée par des radios FM de Bamako)

Manifestation contre la venue de Sarkozy à Bamako les 17 et 18 Mai 2006
(Lancement d’un Appel à une large Coalition et Mobilisation du Collectif de Soutien,
Organisation d’une marche +de 200 manifestants avec des banderoles expressives,
Ralliement de délégués de l’UNTM, de la CSTM, de l’AMDH avec leurs déclarations,
Poursuite du mouvement par des émissions et contributions dans les médias privés).
	Conference-Débat  1er Juillet 2006 à la Bourse du Travail suivi d’une déclaration en parallèle avec les 02 contre sommet sur l’immigration : 

La conférence non gouvernementale Euro-africaine de Rabat 30 juin et 1er Juillet 2006
      -     La Conférence Euro –Africaine de Madrid 10 et 11 juillet 2006.
      (Suivi d’une déclaration commune lue, distribuée et publiée dans la presse, avec les
      interventions de Mrs Victor SY, Mohamed TABOURE, Me Amadou T. DIARRA, 
      Ousmane DIARRA et de nombreux témoignages des expulsés)
 -    Marche de Commémoration des expulsions de l’église St Bernard du 23 Août 1996 et 
       des expulsions massives d’Angola en Août 1996.
       (Marche bloquée et dispersée par la Force Publique au motif de défaut d’autorisation,
        alors qu’une notification avec copie datée avait été remise à la Mairie du District et 
        il s’est avéré après explications au commissariat que cette lettre remise n’a pas été 
        transmise à la Direction de la Force Publique pour information, donc la manifestation 
        à été faite par un Sit-in)  
           
      C- Participation à des Manifestations : 

	Forum des Peuples ; organisé par la CAD Mali du 17 au 25 Juillet 2006 à GAO

(Par la présence de Ousmane DIARRA et Mahamadou KEITA avec une déclaration)
	Forum de Commémoration des victimes de Ceuta et Melilla ; septembre 2006 

(Organisé par le Foram/ Aminata D. TRAORE)
	Forum Social Mondial de Nairobi au KENYA ; du 20 au 25 Janvier 2007 ;

(Invitée dans la délégation No Vox avec la présence de Ousmane DIARRA)
	Conférence de Presse organisée par OCEAN/ Mamadou KEITA le 16 février 2007

(Avec la participation effective du Sg Mahamadou KEITA)
      -    Atelier de rendu des travaux des associations ayants participé au FSM de Nairobi 2007 
            (Organisé par HELVETAS- MALI 

        d- Les Déclarations Publiées :
             Dans ses activités de défense des droits des expulsés et des refoulés, l’AME fait des 
             Déclarations pour exprimer son opinion et rappeler que la lutte continue toujours pour 
             La revendication et l’obtention des droits.Ces déclarations ont été publiées et relayées
             Par les médias nationaux et parfois internationaux, notamment par l’Internet :
             (distribution des copies de presse et imprimés des parutions médias)
         -  déclaration générale pour la conférence de presse du 26 Mars 2006
         -  déclaration publique contre la venue de Sarkozy à Bamako en Mai 2006
         -  déclaration et motion de soutien lors de la rencontre Euro-Mediterranénne de Rabat
             des 30 Juin et 1er Juillet 2006 et de la conférence de Madrid des 10 et 11 Juillet 2006. 
         -  à la commémoration de l’expulsion de l’église St Bernard le 25 Août 2006. 
         -  lors des retentions et expulsions des « Sans papiers » du Squat de Cachan Sept 2006
         -  lors des expulsions des 103 Maliens d’Espagne en Septembre 2006.
         -  pour la Journée Internationale des Migrants en rappel de la Convention Internationale 
            des Doits des travailleurs Migrants et de leur Famille
            (Exhortation aux états occidentaux d’Europe et d’Amérique à ratifier cette convention)
   -  Publication, et distribution d’un mémorandum et de la Déclaration de l’AME au FSM 
à Nairobi au KENYA du 19 au 25 Janvier 2007.
(distribution de copies de ces documents à l’assemblée)

         e- Contacts avec les Autorités : 
          Dans le cadre de ses activités au profit des expulsés et refoulés le Bureau de l’AME 
            Initie périodiquement des visites de courtoisie et d’audiences auprès des institutions et 
            Organisations internationales, des Ministères et organisations nationaux :
            Nous avons eu des audiences avec :
                  -Le Ministère des Maliens de l’Extérieur
                  -Le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur
                  -Le délégué général des Maliens de l’Extérieur
                  -Le Chargé de Mission du Ministère des Maliens de l’Extérieur
                  -Le Commissaire Principale de la Police de l’Air et des Frontières,
                    et son Adjoint.
                  -Le Commissaire de Police du 6ème Arrdt. de la Commune I.
                  -La Cellule de Communication de la Présidence de La République.
                  -Le Conseiller Technique du Ministre des Maliens de l’Extérieur.
                  -Le Ministre de la Protection Civile. 
                  -Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale.
                  -La Direction des Maliens de l’Extérieur.
                  -Le Conseil Economique Social et Culturel.
                  -Le Syndicat Autonome de La Magistrature.
                  -Le Président de l’AMDH.
                  -Le Ministère de l’Administration et des Collectivités Territoriales.
                  -La Direction de l’Aéroport de Bamako-Senou.
                  -Le Ministère de la Santé Publique.
                  -La Direction de l’Hôpital GABRIEL TOURE.

               Les organisations internationales à Bamako:
                  -L’OIM- ANAEM- Mali
                  -HELVETAS- Mali
                  -MPDL (association espagnole de formation et d’alphabétisation)
                  -
         
les Antennes Régionales :
Le Bureau a implanté des antennes et représentations régionales et locales afin de porter la Sensibilisation et la réinsertion au plus près des zones d’immigrés et des zones de Transit des migrants.Nous avons en ce moment :
    - une représentation à TOMBOUCTOU (zone de transit frontière Algérie) 
    - une représentation à GAO (zone de transit frontière Niger et Algérie) 
                  - une antenne locale à DINDANKO (région frontière Mauritanie)
                  - une antenne locale à NIONO (zone rizicole de l’office du Niger)

2- Présentation du Rapport Financier :
    Le Bureau de l’AME a reçu des aides matérielles et des soutiens financiers de la part de 
    Associations et collectifs tels que DROITSdevant !!, la CGT , et Jean Claude AMARA.
     - Le Cadre :
             Soutien : 1 million Fcfa
             Dépenses : environ 1,5 million Fcfa
             Déficit Courant : environ 500.000 Fcfa
- Les postes de Dépenses :
      Local : loyer, eau et électricité, entretien, ameublement, ventilateur
      Bureautique : ordinateur, casque 
      Communication : factures téléphone et Internet 
      Papeteries et Photocopies 
      Transport : notamment accueil à l’aéroport et accompagnement en ville.
      Soutiens aux frais médicaux
      Aides au frais de transport pour un retour à la région d’origine ; au village.
      Organisation de manifestations et conférences (banderoles, affiches, locations de salle)
      Presse : communiqués, avis de réunions, de mobilisation et interventions medias.
     Aides sociales aux 02 intervenants du Siège (secrétaire et assistant technique)

3- Les interventions : 
        
	Le Secrétaire Général : Mahamadou KEITA

Il a présenté l’activité d’accueil et d’accompagnement quotidienne de la personne en retour forcée.
Tous les jours il arrive des expulsés et même lorsque notre intervenant n’est pas présent à l’aéroport la Police de l’Aéroport nous en informe.
Les personnes accueillies nous encouragent à l’œuvre d’accueil et au soutien moral. 
A la demande de notre Président l’administration de l’aéroport a écouté nos doléances et va nous pourvoir d’une carte d’accès permanente pour continuer l’activité.
La plupart des arrivées se fait de nuit et tardivement ; d’où l’utilité d’un véhicule de liaison et du renforcement du dispositif de prise en charge aeroport-ville-hebergement et aides pour rejoindre le village, pour ceux qui n’ont pas de famille à Bamako ville.
Nous avons approché La Protection Civile au titre du soutien à cette activité et à la mise en place d’une procédure d’accueil et de secours premiers aux personnes en retour forcée.Nous avons été informé que la mise en place de soutiens et de secours du Ministère dépend de l’importance du nombre de personnes arrivants ensemble.
Et depuis septembre 2006, il arrive en moyenne 03 expulsés par jour, ce qui nessecite une permanence du dispositif d’accueil et d’accompagnement.
La période de campagne Présidentielles Françaises a aussi influencée sur la fréquence des expulsions ces 02 derniers mois.Les immigrés sont rapatriés pour toutes sortes de motifs du plus simple au plus compliqué pour remplir les quotas de Sarkozy et Co. 
Les avis des expulsés sont identiques quant à l’absence et la negligeance de l’Etat pour la défense de leurs droits et un soutien conséquent face à leur situation précaire. 
Nous voulons un renforcement pour mieux aider et soutenir ces gens en détresse

	Un membre du Collectif de Soutien : Mamadou TABOURE- Journaliste

Il a remercié le Bureau et son Président pour la mobilisation et la poursuite des activités de l’association depuis la redynamisation en janvier 2006.
Il a demandé aux membres et sympathisants de soutenir le Bureau et ses actions sur le terrain en vue d’atteindre les objectifs assignés par tous pour le bien de tous, étant bien dit que l’association est notre lieu d’expression et de concertation sur les questions qui attendent des réponses claires et sans faux fuyants, ni hypocrisie.
Le Collectif de Soutien tient à féliciter les intervenants au Siège et sur le terrain et pose le problème de l’apport et le soutien défaillant des autorités concernées.
Il a rappelé que le soutien est important dans cette lutte et une preuve récente en est la mobilisation des habitants et du Maire de Montfort sur Meu.contre l’expulsion des 22 Maliens qui résident et travaillent dans la ville.
La vocation des autorités et de leurs représentants est d’aider et de défendre leurs ressortissants partout dans le monde ; donc il est inadmissible et incompréhensible de voir leur apport dans les cas d’expulsion par la délivrance de Laisser Passer. 
Puisque sans ce document, il n’y a pas lieu d’expulsion et auquel cas on arrive forcement et logiquement à une régularisation de fait.
Il a ensuite déploré la sortie verbale du Premier Responsable du Pays qui dit : 
Il y a du travail au pays donc ne laissez pas vos enfants partir à l’aventure, et aussi 
Je n’ai pas payé le transport à quelqu’un pour venir en France, donc je ne peux pas encourager la délivrance des Laisser Passer. 
La compréhension finale est que la délivrance de ce document est hors la loi et contraire aux intérêts des ressortissants maliens à l’extérieur, mais lui semble t-il nécessaire aux bonnes relations et aux intérêts des Etats en présence.

	Un membre du Collectif de Soutien : Me Amadou T. DIARRA- Avocat LJDH

Il a souligné le rôle important du Collectif de Soutien ; singulièrement du Soutien Juridique à pérenniser.
Car selon lui ; il faut savoir que les recours en Justice ne peuvent être exécutés qu’en territoire d’expulsion et c’est comme si les consulats de ces pays ne sont pas des répresentantions territoriales de leur Gouvernement. Cela est injuste et inéquitable dans les traitements des dossiers de recours, relevant d’un déni de droits.
Pour refuser le dépôt d’un dossier de Recours à l’Ambassade de France à Bamako, on vous parle de Procédures et selon eux il faut se referer au Ministère des Affaires Etrangères de France ou du Mali.
Le cas de Tounko DIAWARA expulsé à quelques heures de sa régularisation (son avocat français poursuit encore la procédure mais sa présence aux audiences fait défaut ; une convocation est régulièrement déposée à son adresse connue la bas) ayant laissé sa Femme et son Enfant (scolarisée) et aujourd’hui sans nouvelles  parce que elle et ses enfants sont rentrés dans la Clandestinité par peur d’être aussi expulsés.
Son dossier était suivi par le RESF 95, avec André Metzer et un avocat.
Le cas de Boubou DOUCOURE expulsé qui payait ses impôts, sa cotisation sociale, son appartement et vivait avec sa femme de Nationalité Française (mariage en 2003)
Ici à Bamako le consulat ne veut pas reconnaître son mariage et donc refuse de délivrer un Livret de Famille au couple.Cela demande des explications au consulat.

Nous avons aussi le cas de Djadjé SYLLA expulsé de Cachan ayant laissé sa femme enceinte de 07 mois et sa petite fille de 18 mois, ses économies à La Poste.Il payait ses cotisations sociales et son loyer régulièrement. Malgré les efforts de son avocat en France il n’a toujours rien reçu comme remboursement ou autre.
Des cas similaires comme ceux de Mamadou CAMARA et autres….qui avait des papiers, travaillent, cotisent et ont une adresse de résidence connue de la municipalité. 
Pour toutes les irrégularités constatées dans la pratique des expulsions ; il faut renforcer aussi bien le Soutien Juridique que les échanges d’informations entre nous et les réseaux de défense dans les Pays d’accueil.

Nous pouvons et nous aurons alors des éléments et outils afin de mieux défendre les intérêts des personnes ayant subis des conditions qualifiables d’inhumains et non droit.
Nous collectif de Soutien devront défendre les personnes en détresse de la même manière que le fait la Ligue des Droits de l’Homme partout.
Les lois de circulation et de résidence changent, il faut aussi que nos méthodes s’adaptent aux nouvelles dispositions sur la politique de l’immigration.
Il encourage les démarches à l’endroit des autorités étatiques de notre pays mais souligne t’il ; il n’y a pas grandes choses à attendre des dirigeants.
Sa proposition ici est de recenser tous les cas juridiquement défendables et les soumettre au Ministre des Maliens de l’Extérieur afin d’intenter des recours.

	Mme CORMAN Niamoye DIARRA/ RESF- France 

Nous pensons qu’il serait bien de mettre sur pied un groupe de pression Juridique afin d’être outillés pour poursuivre les deniements de droits.Prennons par exemple le fait de piquer des personnes à expulser.
Nous avons eu écho des cas comme celui de Djibril BAH, Fatoumata SANGARE, qui ont subit la piqûre et il y en a qui devient infirme de ce fait.
DOUNKARA un expulsé piqué est aujourd’hui hémiplégique c’est déplorable et condamnable pour un pays qui se dit des Droits de l’Homme.
Il faudra aussi faire un travail de fond en matière de sensibilisation pour toujours éclairer l’opinion publique des les pays d’accueil en coopération avec la société civile, les associations intervenant sur le sujet et mobiliser un collectif de soutien la bas.

Propos de :
KEITA Founemakan (délégué CONJEDEV- conseil national jeunesse et développement) :
 L’AME peut-elle travailler avec d’autres association sur l’immigration ou alors peut elle se joindre à d’autres pour créer une fédération ?

Tounko DIAWARA (expulsé de France, membre)
J’encourage beaucoup le rôle de défense que notre association joue ici au Mali, mais je voudrais aussi que vous pussiez répercuter ou transporter ce combat sur le terrain en Europe parce que c’est la bas que tout se passe et ici à par vous-même depuis que je suis à Bamako il n’y a pas eu un bureau ou un ministère pour s’occuper de nos problèmes liés à l’expulsion, puisque nous perdons tout même la dignité et le droit. 


Sadio DIALLO (expulsé de France, membre)
Je demande à tous de soutenir Ousmane et son Bureau, et l’aider dans toutes ses activités. Nous devons maintenant nous concerter pour envoyer une lettre ouverte aux autorités afin que cesse la délivrance des Laisser Passer.
Nous arrivons ici à Bamako expulsé sans un sou pour joindre la ville ou le village.
Comment comprendre une chose pareil des autorités qui la bas délivre le papier nécessaire à l’expulsion et une fois ici nous sommes abandonnés à notre triste sort, sans mesures d’encadrement ou d’accompagnement et sans recours.C’est trop pour nous qui devons en plus supporter les moqueries et insultes déguisées à notre endroit.
Je remercie l’AME puisque c’est eux qui m’ont accueilli, sensibilisé et soutenu et payé mes frais de déplacement pour rentrer en famille.Que fait le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur pour nous soutenir ou nous soulager moralement et nous aider avec du concret à rentrer dans la dignité ?
Nous payons plus de 250 euros à un intervenant du Consulat pour ne pas délivrer de laisser passer mais une fois qu’il reçoit la somme il s’en va le signer devant les policiers et l’expulsion tombe comme la fin du monde. En plus la France paie les autorités pour chaque expulsion et une fois arrivé ici les policiers vont remettre une grande enveloppe aux policiers de chez nous et tout est fini là. Personne ne t’indique ou te montrer quelque chose, nous voulons savoir ce qui se trouve dans ces plis.
Il faut toujours mobiliser le collectif de Soutien, surtout les Journalistes afin de passer le message à tout moment et partout pour sauver et informer les gens.

Idrissa H. CISSE (expulsé de Cachan, membre) 
J’adresse tous mes remerciements à l’association et à tous ici mes félicitations pour la mobilisation ; ce qui démontre que la question de l’immigration est trop importante ; surtout dans notre pays donc nous devons nous unir, nous soutenir mutuellement pour mener le combat noble de la défense des droits des migrants mais aussi faire des propositions concrètes pour trouver un bon résultat à la lutte. Merci à tous. 

Mody TOUNKARA (chef de l’antenne Locale de DINDANKO région de Kayes)
Je profite de cette assemblée pour vous dire à tous que c’est nous les parents, les vieux des villages de l’intérieur du pays qui souffrons et subissons les conséquences de l’immigration massive de nos jeunes vers l’Europe.
Nos enfants abandonnent les champs, la famille, la coutume et les traditions se perdent. Parce que ils ne sont pas là auprès de nous pour assimiler nos traditions ? Alors nous nous posons la question qui va nous succéder et pérenniser nos valeurs et nos traditions, peupler aussi le village sinon tout va disparaître bientôt.
Chaque jeune veut partir, chercher du travail rénumeré, faire fortune pour combien de temps et revenir. Les femmes restent seules pendant longtemps avant que les maris reviennent au village ; souvent c’est pour 05 ans avant de les voir ici.
Je remercie Ousmane Diarra et son association qui nous permettent de savoir quoi dire aux jeunes et il nous indique comment faire pour les organiser et les encadrer dans les travaux temporaires et aux champs. Nous sommes en train de mettre sur pied une caisse de solidarité et d’aides pour les jeunes des villages chez nous et nous pourrons les conseiller et les aider à concevoir et réaliser des choses qui aiment faire pour avoir de l’argent et se marier. C’est peu et insuffisant mais au moins avec l’AME nous voulons faire quelque chose pour nos enfants et pour nous même.
Dans mon village nous avons perdu beaucoup de gens en mer et jusqu’à ce jour il y a encore des jeunes qui ont disparu et ils ne sont ni arrivés en Espagne ni en Mauritanie pour travailler ; ils sont toujours dans la nature à la recherche d’un passage sur.
Donc vraiment nous félicitons l’association et nous sommes avec eux nous les soutenons dans les activités de sensibilisation et de réinsertion pour le bien de tous.

Soumaila CISSE (délégué ARTD- association retour travail dignité)
Je remercie et félicite l’AME et le collectif de soutien pour le bon travail qu’ils font ensemble, et nous sommes heureux d’être invité à votre assemblée générale.
Je voudrais savoir si le collectif peut aussi  soutenir d’autres associations comme nous.

Ousmane DIARRA (président AME)
Je réponds à la question pour dire que l’AME collabore effectivement avec des associations sœurs dans le domaine de l’immigration ici au Mali comme Aide-Mali et 
et aussi CAD-MALI.
Nous rencontrons régulièrement des collègues avec qui nous animons des ateliers, des conférences débats, nous initions souvent des séances de travail avec les partenaires.
L’AME est pour tous les expulsés nationaux comme d’autres nationalités arrivant ici à Bamako, et toute personne qui en accepte les statuts et règlements, qui adhère et milite volontairement peut être un membre sympathisant. 

Me Amadou T. DIARRA (collectif de soutien- avocat LIDH)
Pour répondre à la question sur le collectif, il est nécessaire de consolider et étendre les soutien par la sensibilisation mais le mieux est d’aller à une fédération pour être plus fort et nombre et en cohésion ; ou alors coordonner les activités pour avoir une synergie d’actions dans la lutte pour défendre les expulsés.C’est nécessaire pour tous.

Amaghaly BATHILY (expulsé de Zambie après 16 ans de résidence) 
Lors de mon expulsion je n’ai eu aucun égard de la part des autorités de l’aéroport.
Pourtant j’ai été pris, puis gardé et expulsé sans effets ayant tout laissé la bas et j’ai fais beaucoup d’aller retour au HCME sans succès, donc je me suis résigné à reconstruire mon avenir ici. On nous avais parlé de projets d’insertion pour les expulsés mais jusque là nous ne savons pas ou trouver le bureau même qui s’occupe de ces questions, il n’y a pas d’informations pour nous guider. On ne peut rien faire ici sans relations ou argent à payer.
J’avais entendu parlé de cette association et je suis venu voir ce qui se fait chez vous.
Je suis content qu’il y ait des maliens qui s’intéressent à notre situation et qui essayent de nous aider et j’encourage le collectif de soutien à nous épauler à faire connaître nos difficultés et nous obtenir des aides pour travailler, on compte sur vous tous ici, merci.

Sékou SISSOKO (membre- expulsé d’Espagne) 
Je voudrais remercier l’association parce qu’elle m’a beaucoup aidé lors de mon arrivée à Bamako en 2006.j’ai été soutenu par les membres et j’ai reçu une cotisation pour renter au village après 02 jours passés avec eux. Ils m’ont remonté le moral et j’ai vu que je n’étais pas le seul dans cette situation. 
C’est par un communiqué à la radio que j’ai su pour cette réunion et je suis venu du village. Je vous encourage à aider les personnes car il y en aura toujours qui viennent et les autorités ne nous regardent même pas. Je suis au village auprès de mon vieux père malade, je n’ai pas de situation, c’est comme avant mais j’espère toujours.

Amadou DIAKITE (Direction générale des Maliens de l’Extérieur ; Ministère)
Je me presente : amadou Diakité, de la direction études et prospections des Migrants.
Le ministre est très attentif à vos avis et doléances mais avec l’ampleur de la tache de gestion de nombreux ressortissants à travers le monde il nous est difficile de se concentrer uniquement sur l’expulsion.
Mais avec la création de regroupements comme ici l’AME est devient claire que vous allez être écoutés s’il y a la cohésion et la volonté de changer la situation
Je voudrais vous dire ici que si vos propositions sont bien définies avec une organisation sérieuse et des projets viables le ministère doit vous aider à réaliser ces choses. Si vous identifiez un problème ou un cas présentant de graves irrégularités alors il faut le porter à la connaissance du ministre.
Nous connaissons l’Ame et se objectifs ; il s’agit maintenant d’identifier vos membres et leur doléances afin que nous aussi nous puissions faire une étude de mise en œuvre.
La question de l’immigration est au cœur de tous les débats et accords aujourd’hui et c’est vous les concernés qui peuvent nous indiquer et nous renseigner sur les situations et problèmes liés à ce sujet , et là en les identifiant nous pourrons intervenir soit en amont soit en aval pour la prise en compte de vos doléances.

            Sidi Mohamed SIMPARA (membre- expulsé de Cachan)
Je vais parler des autorités, c'est-à-dire que tout ce que nous devons faire c’est de continuer à revendiquer sinon pour eux nous comptons pour zéro.
J’ai fait 08 ans en France avec ma femme et tout. J’ai été expulsé pendant que ma femme était enceinte de 06 mois, j’ai cotisé et payé mon loyer régulièrement et j’avais une promesse d’embauche pour la régularisation. C’est insupportable ce qui nous arrive et en plus avec la complicité du consulat, ceux qui doivent nous soutenir la bas.
Nous ne voyons pas ce que les autorités font pour nous au contraire c’est eux qui nous enfoncent et ils nous font payer des services pour être tranquille, c’est la vraie galère ici il n’y a pas de travaille pour nous qui n’avons pas de diplômes, ceux qui en ont cherchent toujours où rentrer leur tête en vain. La solution est de partir, merci à tous.

Idrissa GANAME (collectif de soutien- cadre administratif)
Il faut continuer à soutenir le mouvement et aider les uns les autres par la solidarité.
Il y a longtemps que nous menons la lutte avec l’AME donc il ne faut pas baisser les bras c’est maintenant qu’il faut soutenir le Bureau et répondre à toutes les activités.
Il faut faire passer le message du soutien et de la solidarité partout et sensibiliser les jeunes sur les méfaits de l’aventure mal préparée, soyons fort pour continuer la lutte.

Mamadou CAMARA (expulsé de Cachan)
A mon arrivée à Bamako j’ai rencontrer le Monsieur de l’AME à l’aéroport ; nous avons discuté J’ai attendu mon frère pour me ramener en ville et après je suis aller dans ma région parce que j’étais très découragé. Quand j’ai entendu parlé de la grande réunion d’aujourd’hui je n’ai pas hésité à venir. Je voudrais adhérer à votre association puisque je vois que vous travaillez pour les expulsés, c’est important dans le pays. 

Tounko DIAWARA (membre- expulsé de Cachan)
J’ai été expulsé en laissant ma femme enceinte et une fillette de 04 ans.
C’est douloureux pour moi et aujourd’hui je n’ai pas de nouvelles de ma femme puisqu’elle a eu peur d’être prise et a quitté la maison avec ma fillette.
Je demande à l’AME et au collectif de tout mettre en œuvre pour retrouver les miens ou alors qu’on m’accorde un court séjour de 03 mois pour aller les chercher. Merci


Le Modérateur :  
Nous avons mené des actions d’envergure pour interpeller la conscience des gens sur le problème, donc il faut continuer en mettant en place des programmes d’information et de sensibilisation et monter des débats sur les stations FM. 
Avec la période électorale nous allons aussi interpeller les partis en course sur leur 
Point de vue et ce que nous attendons d’eux sur la question.
Le Ministère des Maliens de l’extérieur doit défendre et soutenir tous les ressortissants dans les pays d’accueil, il sont la bas pour çà et non pour les faire rapatrier comme des indésirables. Nous allons bientôt monter une émission à la Radio Kayira pour que chaque semaine l’AME puisse avoir un temps d’antenne pour mettre en valeur ses activités et ses objectifs.
Les lois inhumaines sur la résidence et la circulation sont corrompues par des intérêts des personnes qui s’en emparent comme d’une arme ou un épouvantail qui fait peur.
Il faut garder la force pour continuer à donner de la voix, sinon personne ne le fera à notre place ; nous devons encourager tous ceux qui nous aident et nous soutiennent.

Mamadou TABOURE (collectif de Soutien- Journaliste)
Ne nous voilons pas la face ; au regard de tout ce qui est dit il est maintenant clair que les autorités ne feront rien pour contrarier les pays d’occident.
Mais nous devons interpeller ces autorités et faire pression sur les partis politiques pour débattre sur le sujet de l’immigration, très important dans notre pays.
Il faut leur demander ce qu’ils comptent faire s’ils sont élus, connaître leur position. 

Balla MAGASSA (délégué- rapatriés maliens de cote d’ivoire)
Je suis venu avec une collègue de notre association (mme Coulibaly Oumou) 
Cela nous a beaucoup ému d’entendre tous ces témoignages sur votre travail et nous soutenons votre initiative. Prochainement nous allons vous rendre visite et voir ensemble des axes d’intervention au bénéfice des expulsés et refoulés, parce que c’est pareil partout même chez nous il y a toujours des personnes qui veulent coûte que coûte repartir faute de perspectives. Il faut trouver des solutions qui aident ces gens.
Nous soutenons également l’idée de faire une fédération des associations sur l’immigration, car cela nous renforce pour mieux revendiquer et faire des recours.

Amoro TRAORE (jeune sympathisant)
Je remercie tous les grands qui sont présents et c’est pour vous dire que je suis comblé par tout ce qui a été dit aujourd’hui. Je découvre l’association et je voudrais y adhérer pour apporter ma contribution sur le plan de la sensibilisation.
Je rêvais toujours d’aller en Europe, mais avec ce que j’entends ici je sais que la réalité va être plus dure la bas. Dons je vais faire passer le message de l’association dans mon quartier ; j’ai beaucoup d’amis qui sont prêts à partir, je vais leur parler de tout ce soir.

Mme DOUCOURE Edna (délégué- djigui espoir, France- Vigneux sur Seine)
Merci pour l’invitation et je suis vraiment ravi de voir comment vous arrivez à mettre en œuvre toutes ces activités avec des petits moyens.
C’est encourageant de savoir que au Mali il y a la mobilisation et que des structures civiles se mettent en place pour apporter le soutien à cette lutte.
Je félicite Ousmane Diarra et son Bureau et bon courage à tous.



Remaniement du bureau : 
Au constat des absences répétées et prolongées de certains membres du bureau et de l’indisponibilité d’autres, le président à proposé à l’assemblée de remplacer ceux qui ne peuvent plus suivre et les réunions et le travail même de l’association.
C’est ainsi que l’assemblée après avoir écouter les éléments pour se faire une opinion sur la question ont demandé au président Ousmane DIARRA de rendre publique les membres ayant fait acte de candidature de postes à pourvoir.
Les nouveaux candidats étant connus, QUITUS à été donné au Bureau pour l’exercice de l’année écoulée et l’assemblée à demandé de faire établir un procès verbal de la prochaine 1ère réunion du Bureau et rendre la liste définitive des membres du bureau  et engager effectivement la rentrée militante 2007-2008.

5-  Les Recommandations :  
Au cours de cette assemblée générale ; des éléments de renforcement et des moyens pratique ont été retenu pour faire évoluer et pérenniser les activités de l’association :
1- la recherche de partenaires pour aider à l’acquisition d’un véhicule de liaison ;
2- le renforcement des structures d’accueil et d’hébergement ;
3- continuer l’implantation des représentations régionales de l’association, consolider les antennes locales pour la sensibilisation et les modules de réinsertion ;
4- renforcer les relations avec les collectifs et associations ici et là bas, pour une synergie de la lutte et la coordination des actions de soutiens et d’informations dans les pays d’origine et les pays d’accueil
5- rechercher des partenaires pour lancer la campagne de sensibilisation à l’endroit du public ici et là-bas pour faire évoluer le regard et les préjugés sur le travailleur migrant
6-  continuer les visites de courtoisie à l’endroit des pouvoirs publiques, pour faire connaître les attentes et les propositions des personnes expulsées et leur famille 
7- la création de support de diffusion de l’information et des messages de soutien concernant l’immigration et ses conséquences sur la personne et les pays en cause.
(Émission radio FM et Télévision, parution régulière dans les journaux de la place)  


6-  Remerciements :
Le Secrétaire Général Mahamadou KEITA  a clôturé cette assemblée par des motions

A l’endroit du collectif de Soutien pour la constance de leur mobilisation ;
A l’endroit des militants et sympathisants pour leur courage et leur militantisme ;
A l’endroit des associations et organisations sœurs du Mali pour la présence militante ;
A l’endroit de Mme le Maire de la Commune I  Korofina et son conseil ;
A l’endroit des personnes ressources pour l’aide à l’organisation de cette assemblée ;
A l’endroit des Soutiens Internationaux par des aides et des encouragements ;
A l’endroit de l’administration de l’aéroport pour la franche collaboration.
A l’endroit de la Police de l’Air et des Frontières pour la disponibilité quotidienne 
A l’endroit des Services et structures de l’administration pour les conseils pratiques ;  
Merci à tous qui pensez à nous, de près ou de loin et qui partagez et soutenez nos aspirations légitimes :
Le bon droit et la bonne justice égale pour tous.
NON à l’expulsion
OUI  à l’intégration 
Pour la régularisation de TOUS les SANS papiers, Maintenant !
            LA CELLULE TEHNIQUE, le 30 Mars 2007.


   

   




 

 
      

                
     
      
 
                  
 

   

 
       
    
 



                 

